
Tad et le secret du Roi Midas  Mr "Je sais tout" En guerre 
A partir de 6 ans 

De Enrique Gato, David Alonso. Film 
espagnol. Animation, Comédie, 1h25 
Tad part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara 
archéologue : elle a trouvé l'un des trois 

anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! 
Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de 
transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la 
présentation au public, tout bascule : Jack Rackham et 
sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.  

De François Prévôt-Leygonie, S. 
Archinard. Avec A. Ducret, M. 
Baissette de Malglaive, A. David. Film 
français. Comédie dramatique. 1h39 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de 
foot d'1,92 m, voit débouler dans son 

quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs 
émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et 
offrir à Léonard la chance de sa vie.  

De Stéphane Brizé. Avec Vincent 
Lindon, Mélanie Rover, Jacques 
Borderie. Film français. Drame. 1h53 
Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction 

de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 
porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

Ven 22 juin, 18h00   à Clelles 
Sam 23 juin, 17h30  à Tréminis 
Sam 23 juin, 18h00  à Miribel 
Ven 29 juin, 18h00   à St Jean d’Hérans 
Mar 3 juillet, 18h00 à Vif 

 

 

 

Jeu 21 juin, 20h30   à Roissard 
Sam 23 juin, 20h30  à Tréminis 
Dim 24 juin, 18h30  à Mens 
Lun 25 juin, 20h30   à Sinard 
Lun 25 juin, 20h30   à Genevrey 
Mer 27 juin, 22h00  à Varces 
Jeu 28 juin, 20h30  à  St Martin de la Cluze 
Ven 29 juin, 20h45  à  Clelles 

 

Ven 22 juin, 20h45   à Clelles 
Sam 23 juin, 20h30  à Miribel 
Ven 29 juin, 20h30   à Monestier de Clt 
Ven 29 juin, 20h30   à St Jean d’Hérans 
Mar 3 juillet, 20h30  à Vif 

Le voyage de Lila L'extraordinaire voyage du fakir Tout le monde debout 
 A partir de 6 ans 
De Marcela Rincón González. Film 
colombien, uruguayen. Animation, 
Aventure, Fantastique. 1h16. 
Lila vit dans le monde merveilleux d’un 
livre pour enfants quand, elle est enlevée 

à sa luxuriante jungle de papier. Plongée dans une  
aventure pleine de dangers, elle découvre que seul 
Ramón, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit 
garçon, il ne lit plus de contes pour enfants… il ne 
pense plus qu’à son ordinateur… Comment le 
convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?  

De Ken Scott, Avec Dhanush, 
Bérénice Bejo, Erin Moriarty , Film 
français, belge, indien. Comédie, 
Aventure. 1h40.  
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai 
entame, à la mort de sa mère, un 

extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 
pas connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un 
magasin de meubles suédois le danger en compagnie 
de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur 
une piste de danse à Rome… et comprend ce qu’est 
la vraie richesse et qui il souhaite devenir  

De Franck Dubosc, Avec Franck 
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein, Film français. Comédie. 
1h47. 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un menteur 

invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré 
lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-même handicapée... 
 

Ven 6 juillet, 18h00  à Clelles 
Ven 6 juillet, 18h00  à Châtel en Trièves 
Ven 6 juillet, 20h30  à Genevrey 
Dim 8 juillet, 17h00  à Roissard 
Jeu 12 juillet, 18h30  à St Martin de la Cluze 
Sam 21 juillet, 17h30 à Tréminis 
Mar 31 juillet, 18h00  à Vif 

Dim 8 juillet, 21h30  à Mens 
Lun 9 juillet, 20h30  à Sinard 
Jeu 12 juillet, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 13 juillet, 20h45  à Clelles 
Dim 15 juillet, 21h30  à St Jean d’Hérans 
Mar 17 juillet, 20h30  à Vif 

Jeu 5 juillet, 20h30  à Roissard 
Ven 6 juillet, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 6 juillet, 20h45 à Clelles 
Ven 6 juillet, 22h00 à Genevrey 
Sam 7 juillet, 22h00 à Vif 
Ven 13 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 16 juillet, 20h30 à Sinard 
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de    

cinéma 
21 juin au 16 juillet 2O18 

 
 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez tout le programme  

des séances de l'écran vagabond du Trièves  

sur internet : 

   http://ecranvagabond.com 
 

     Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 
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Cinéma it inérant et salle de Clelles  
 

 
.  
 

 
 

 

Prochainement :  
Le voyage de Lila, Mon Ket, The Rider 
Parvana, le doudou, Ready player one 

http://ecranvagabond.com/
mailto:contact@ecranvagabond.com
http://www.rhonealpes.fr/
http://ville-vif.fr/
http://www.legua-mairie.fr/
http://www.cnc.fr/

